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Nos journées marseillaises de l’Archéologie
15, 16 et 17 Juin 2018
vendredi 8 juin 2018, par Sophie Aragon

Les 15, 16 et 17 juin ce sont les Journées Nationales de l’Archéologie dans toute la France !
A Marseille, de nombreux lieux ouvrent gratuitement leurs portes et proposent un beau
programme pour les enfants et les grands !
Au programme, à Marseille pour les journées Nationales de l’Archéologie :
Au Musée d’Histoire
Le Musée d’Histoire de Marseille est un site de la « Voie historique ». A deux pas du Vieux Port, et tout
autour du site archéologique de la Bourse – Port Antique, le musée permet de découvrir les 26 siècles
d’existence de la plus ancienne ville de France. 13 séquences chronologiques, introduites par un objetphare emblématique de la ville, jalonnent le parcours permanente des collections, des premières
occupations préhistoriques aux développements urbains contemporains
Au programme pour les journées nationales de l’Archéologie :
Visite : Les Voyages des héros de l’Antiquité : récits contés
Samedi 17 : de 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30
Dimanche 18 juin : de14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30
Récits au cœur des collections : autour de Prôtis, de la fondation de Marseille, d’Ulysse et du monde des
morts.
Par l’association Nausicaa, en collaboration avec les Journées de l’Antiquité
Durée : une heure
Public familial, enfants à partir de 6 ans
Inscriptions sur place le jour même (dans la limite des places disponibles) au stand “Les Journées de
l’Antiquité”.
RDV dans le hall d’accueil, en rez-de-jardin
Visite : Les découvertes en archéologie sous-marine dans la rade de Marseille
Samedi 17 et dimanche 18
De 10h30 à 11h30 et de 16h30 à 17h30
Visite commentée par Hélène Bernard, ingénieur d’étude, archéologue au DRASSM autour des collections
issues des fouilles sous-marines présentées au sein du parcours permanent du musée d’Histoire de
Marseille
Durée : 1 heure
Tout public
Inscriptions sur réservations préalables (jauge limitée à 25 personnes)
Parcours permanent des collections, de de la séquence 6 à la séquence 9
RDV dans le hall du musée, rez-de-jardin
Visite : L’apport des fouilles archéologiques sous-marines à la connaissance du complexe sanitaire
marseillais et de la grande peste de 1720
Samedi 17 et dimanche 18 juin : de 10h30 à 11h30 et de 15h30 à 16h30

Visites commentée par Michel Goury de l’ARHA : Association de recherches historiques et archéologiques,
responsable scientifique des fouilles de l’épave du Grand Saint Antoine, inventeur et responsable
scientifique des fouilles du Port de Pomègues.
Durée : 1 heure
Tout public
Inscriptions sur réservations préalables (jauge limitée à 25 personnes)
Parcours permanent des collections, de l’Ancre du Grand Saint Antoine aux séquences modernes
RDV à l’entrée du musée : galerie marchande du Centre Bourse
Visite : Pratiques funéraires dans Marseille antique, de l’époque grecque à l’époque paléochrétienne
Samedi 16 et dimanche 17 : de 10h30 à 12h
Visite commentée par Manuel Moliner, Conservateur en chef du Patrimoine, archéologue municipal,
Service Monuments et Patrimoine Historiques – Division Archéologie, Ville de Marseille
Durée : 1 heure 30
Tout public
Inscriptions sur réservations préalables (jauge limitée à 20 personnes)
Parcours des collections permanentes, rez-de-jardin
RDV dans le hall d’accueil
A ne pas rater : le Village de l’Archéologue
Le Village de l’Archéologie revient au rez-de-chaussée du Musée d’Histoire et sur le site du Port Antique !
Venez rencontrer des archéologues et des chercheurs qui vous présenteront leur travail et proposeront
des activités ludiques pour découvrir l’archéologie. Vous pourrez également découvrir la reconstitution
d’un camp d’hoplites, et vous plonger dans leur mode de vie et leurs techniques de combat.
Avec :
– Reconstitution d’un campement grec
Démonstration de combats et manœuvres en phalanges à l’époque hellénistique
Samedi 16 et dimanche 17 juin, à 14h30
Par la troupe Somatophylaques
Durée : 1h30
Accès libre, sans inscription, dans la limite des places disponibles
– Dans la peau d’un massaliote
Samedi 16 et dimanche 17 juin
Accès libre en continu de 10h à 18h30
Atelier de découverte des habits grecs : vêtements, accessoires et style de mode antique !
Par la troupe Somatophylaques
Dans la limite des 15 places disponibles par séance de 30 minutes
Public familial (idéal pour les enfants de 7 à 12 ans)
– Atelier Jeunes athlètes, on se bouge !
Samedi 16 et dimanche 17 juin
Accès libre en continu de 10h à 18h30
Atelier de découverte et d’expérimentation des sports antiques grecs.
Par la troupe Somatophylaques
Dans la limite des 15 places disponibles par séance de 30 minutes
Public familial (idéal pour les enfants de 7 à 12 ans)
– Atelier Dans la peau d’un hoplite
Samedi 16 et dimanche 17 juin
Accès libre en continu de 10h à 18h30

Atelier de découverte : manipulations d’équipements et initiation au combat grec
Par la troupe Somatophylaques
Dans la limite des 15 places disponibles par séance de 30 minutes
Public familial (idéal pour les enfants de 7 à 12 ans)
– Atelier On creuse, on fouille !
Samedi 16 et dimanche 17 juin
Séances à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h, 17h
Inscription sur place (jauge limitée à 12 enfants).
Initiation à la fouille : les enfants, munis des outils de l’archéologue, découvrent des vestiges pour mieux
comprendre l’archéologie, tout en s’amusant.
Par les archéologues de l’Inrap.
Public familial (idéal pour les enfants de 7 à 12 ans)
– Atelier Les métiers de l’archéologie
Samedi 16 et dimanche 17 juin
Accès libre en continu, de 10h à 18h30
Stratigraphie ? Anthropologie ? Céramologie ? Découvrir les méthodes et disciplines utilisées en
archéologie, au moyen de jeux et de quizz. Par les archéologues de l’Inrap.
Au Musée des Docks Romain
Visite libre
Samedi 17 et dimanche 18 juinde 10h à 18h30
Vestige d’entrepôt romain évoquant l’activité portuaire de Marseille entre le VIe siècle avant notre ère et
le IVe de notre ère. La vocation même de la ville comme port de transit s’y révèle grâce aux témoignages
des objets présentés, fruits des recherches archéologiques sous-marines : amphores, éléments
d’accastillage, objets de la vie quotidienne etc.
Sur le Vieux Port
Animations par la troupe des Somatophylaques
Des hoplites (soldat grecs) et des amphores transitent de l’actuel quai du port au Port antique. Tout
public.
A 11h : déchargement d’amphores au Vieux-Port
De 11h30 – 17h : bateau à quai, visites libres.
De 17h – 18h : au départ du musée d’Histoire – Port antique : rechargement du Gyptis
Visite guidée : Découverte du Gyptis
Quai du port, en face de l’Hôtel de Ville
Tout public
Présentation à quai de la réplique navigante du Gyptis
Samedi 16 et dimanche 17 juin
Visites en continu, de 10h à 18h30

